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L’école primaire est une priorité. La concertation lancée cet été doit aboutir à une loi visant « la 

refondation de l’école ». C’est un signe positif mais attention à ne pas décevoir. 

L’école vit sous le lourd héritage de la politique de Nicolas Sarkozy : le non remplacement d’un 

fonctionnaire sur deux qui part à la retraite. 

Malgré la création de 1000  postes supplémentaires dans le cadre du plan d’urgence adopté par le 

collectif budgétaire, la rentrée se fera avec 4700 postes en moins qu’en septembre 2011. Ces 1000 

postes pallieront seulement une partie des situations les plus tendues.  

La situation de la région et particulièrement de notre département a été reconnue par le ministère 

comme étant tendue, le P/E étant de 4,98 ? La moyenne nationale 5,25. Une situation  que  le 

SNUipp-FSU 35 a toujours dénoncée. 

 Notre académie a bénéficié de 65 créations d’emplois, l’Ille et Vilaine de 32.  

Cette dotation supplémentaire en Ille Vilaine permettra de faire une rentrée comparable à la rentrée 

2011 (P/E : 5,01) 

Des classes seront ouvertes aujourd’hui et c’est tant mieux ! 

Mais des écoles resteront avec des effectifs chargés : + de 28 élèves par classes pour des doubles ou 

triples niveaux, et + 30 et plus en maternelle, sans compter le nombre d’élèves à qui l’inscription à 

l’école publique est refusée. 

Rappelons que le  taux de scolarisation des – de 3ans à l’école publique est de 8,82% une baisse de 5 

points en 5 ans. 

Le SNUipp-FSU lors des concertations sur la refondation de l’école mettra au cœur des débats sa 

revendication « plus de maitres que de classes ». Cela permettrait à la fois d’alléger les effectifs à 

certains moments, d’utiliser au mieux les compétences de chaque enseignant, de croiser les regards 

et les réflexions tout en sortant d’un exercice parfois solitaire du métier.  

 


